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Un pas en avant pour  
(re)découvrir sa vocation

Tu as 17 ans, 20 ans, 25 ans, plus peut-être. Tu n’es pas 
 définitivement fixé dans la vie. Tu t’interroges sur ton 
avenir. Tu es chrétien, tu cherches à vivre ta foi de ton 
mieux…

Quand tu envisages ton avenir, les mots de service ou 
de don de soi te viennent assez spontanément à l’esprit. 

Mais comment servir ? À quoi, à qui donner ta vie ? Tu ne 
sais pas bien. Vas-tu achever tes études, entrer dans la vie 
professionnelle, vas-tu continuer d’exercer ton métier ? Vas-
tu t’engager dans le mariage, fonder une famille ? C’est un 
très beau chemin. Peut-être l’idée de servir autrement s’est 
présentée à toi. Au début, tu l’as peut-être écartée. Prêtre, 
moi ? Religieux ? Religieuse ? Tu t’es dit pourquoi pas ?

Et donc te voilà dans l’expectative. De temps en temps, 
tu penches d’un côté et quelques jours après, tu penches de 
l’autre. Les raisons pour et les raisons contre s’entremêlent. 
Comment savoir à quoi Dieu t’appelle ?

Quel que soit ton chemin, tu es responsable de ta vie. 
N’hésite pas à t’y engager, mais cesse de la posséder et tiens-
toi à l’écoute. D’abord, ne te presse pas trop. Ne mets pas 
le Seigneur en demeure de te répondre tout de suite. Ne 
cherche pas à le contraindre, il se déroberait. Quelle que soit 
la direction qu’il t’indiquera un jour, il t’appelle aujourd’hui à 
partir avec lui sur la route. Tu ne sais pas exactement com-
bien de temps va durer ta recherche. Tu voudrais que les 
choses soient réglées très vite. Ce sera peut-être le cas, mais 
tu n’en sais rien. Tu crains de perdre ton temps ? Rassure-toi, 
ce temps de recherche est au contraire un temps précieux, 
riche d’expérience. Il y a une chose au moins dont tu es sûr : 
le Seigneur marche avec toi. Tout au long de la route, il veut 
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te dépouiller de toi-même et se révéler à toi. Il a le temps, lui. 
Il est patient. Et si tu ne comprends pas tout de suite com-
ment on peut être à la fois responsable et non-propriétaire, 
libre et disponible entre les mains de Dieu, ne t’étonne pas. 
Ce n’est pas un problème à résoudre. C’est une expérience 
à faire. Laisse au Seigneur le temps de t’y conduire. Et le jour 
viendra où tu seras prêt. Tu le reconnaîtras à plusieurs signes 
qu’il faudra toujours tenir ensemble : un désir qui dure, car 
notre Dieu est le Dieu de la fidélité ; une joie profonde, pai-
sible, qui est la joie de se donner, qui nous ouvre aux autres, 
car notre Dieu est le Dieu de la joie et de la paix et parce 
qu’il trouve lui-même sa joie à se donner ; les fruits produits 
dans notre vie chrétienne, car notre Dieu accomplit lui-même 
ce qu’il dit, et tout désir qui ne porterait aucun fruit serait un 
rêve ; enfin l’appel de l’Église qui te fera signe au nom du 
Christ. Bonne route !

D’après le père Bernard Pitaud
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